TRAVERSEE DU VERCORS
AVEC LES CHEVAUX DE NOELLE
Chaque année nous renouvelons cette belle aventure : de la vallée du
Rhône au pied des hauts sommets du Dévoluy, nous accompagnons une
douzaine de chevaux du centre équestre de L’Okapi jusqu’à leur estive
de Lus la Croix-Haute. Cette traversée du Vercors en autonomie est partagée entre randonneurs et cavaliers : 5 belles journées à travers les espaces sauvages des hauts-plateaux.
De longues étapes mais des dénivelés modestes...
Les étapes sont assez longues, autour de 20 km par jour, mais avec des dénivelés
modestes d’une moyenne de 400 m positifs par jour. Le parcours demande donc une
bonne condition physique mais s’adresse à un large éventail de randonneurs.
Une rencontre entre cavaliers et randonneurs
Ce programme permet la rencontre de deux mondes : celui des cavaliers et celui des
marcheurs. S’ils se séparent souvent sur les étapes, car les chevaux sont longs à préparer mais marchent plus vite, ils se retrouvent aux pique-niques et pour les soirées
chaleureuses et animées. De bons moments à partager.
Des paysages mémorables
Le parcours suit le fil méridional du Vercors. Les premiers jours, nous parcourons
beaucoup de crêtes qui ouvrent sur le Diois puis nous prénétrons dans le coeur de
la réserve des Hauts-Plateaux. Surgissent alors le Grand-Veymont puis le Mont-Aiguille. Enfin, apparaissent les parois de la barrière ouest du Dévoluy. Chaque jour est
marqué par des centres d’intérêts particuliers : préhistoire, géologie, période de la
résistance du Vercos, faune et flore...
Des refuges rustiques mais conviviaux
Cette itinérance est l’occasion de découvrir les cabanes du Vercors. Rustiques mais
pleine de charme, elles sont nos abris pour 3 nuits. La 4ème est organisée sous
tente au pied des spectaculaires Sucettes de Borne. Le portage est assuré par les
chevaux et des dépôts préalables.

DIFFICULTE : moyen
NOMBRE DE PARTICIPANTS : 3 à 7
DUREE DU SEJOUR : 5 jours
PRIX EN EN PENSION COMPLETE : 450 €

FICHE TECHNIQUE ET RESERVATION : 06 21 22 37 25 • www.jarjatte.fr

